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Ce travail a pour objet l’étude de la végétation, (principalement aquatique), du lac Bleu qui est l’un

des quatre lacs du Parc National d’El Kala (W. d’El-Tarf). Après avoir présenté un aperçu sur la

région et le site d’étude et une fois le choix de la méthodologie générale arrêté, le traitement des

données est abordé.

L’échantillonnage systématique qui a été appliqué a permis la réalisation de 93 relevés

phytoécologiques englobant 38 espèces végétales.

Les données recueillies par ces différents relevés sont traitées par les approches

phytoécologique, numérique, phytosociologique et cartographique ; l’aspect socioéconomique est,

également, abordé dans cette étude

L’analyse des données a permis, en premier lieu, de préciser l’écologie des espèces par

l’intermédiaire des groupes écologiques relatifs à la profondeur de l’eau et en second lieu, l’AFC

et la CAH ont dégagé 06 ensembles floristiques, correspondant à 07 groupements végétaux qui

ont été définis et décrit par la méthode phytosociologique en 06 associations dont 04 nouvelles

et 01 groupement

Les 04 groupements végétaux aquatiques dégagés au niveau du lac Bleu ont fait l’objet de

03 représentations cartographiques portant sur la chorologie de 04 syntaxons dégagés, sur leur

physionomie et la variation des profondeurs correspondantes.

L’aspect socioéconomique a, quant à lui, mis en évidence les principaux facteurs affectant le

site qui sont d’ordre anthropiques. Enfin, en se basant sur cet aspect et tenant compte de ce qui

en ressort, nous avons proposé quelques actions afin de mieux gérer et protéger les remarquables

richesses du lac Bleu.

Mots clés   : Lac Bleu ; Parc National d’El-Kla ; Végétation aquatique ; Phytoécologie ; AFC ;

Phytosociologie ; Cartographie ; Aspect socio-économique.



The objectif of our work is the study of the aquatic vegetation of Bleu lake. One of the four lacs

of the national park of El-Kala, the wilaya of El-Tarf After an overview on the region and on the

study site, and also the methodology is chosed, the data is reached.

Systématic sampling made it possible to carry out 93 phytoécological statements including

38 species.

The data gathered in 93 phytoecological releves are treated by the phytoecological, numeric,

phytosociological and mapping methods. Finally the Socio-economical aspect is equally at once

in this stady.

First of all, the analysis of the data has allowed to determine the ecology of the species by the

intermediary of the ecologycal groups relative to the water depth.

Second of all, the ACA and the HCA, discriminate 06 floristic groups which correspond to 07

plant groups, which defined and describe by the phytosociological method. On 05 plant association

in which 03 new and 02 groups.

The 04 vegetable aquatic groupings of Bleu lake were the object 03 cartographic representation

bearing on the chorology of the 04 syntaxons released, their aspect and the variation their

corresponding depths.

Finally the socio-economical aspect, underlined the maker principal affected art site, and inters

anthropical order.

We to based over this aspect, have led is to set some propositions of actions, for to manage

and to protect the remarkable richness of the Bleu lake.

Key words: Bleu lake ; National park of El-Kala ; Aquatic plants ; Phytoecology ;

Correspondence analysis ; Phytosociology ; Mapping ; Socio-economical aspect.
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